GROUPE "FLORANGE NOUVEL HORIZON"

EXPRESSION
DES GROUPES
POLITIQUES

A l’aube de ce nouveau mandat, nous souhaitons

regrettons certaines méthodes employées en toute

en ne sortant plus et inciter les gens à aller voter ? Ce

remercier les électeurs qui nous ont fait confiance

fin de campagne, visant à dénigrer et salir, à semer le

n’était pas cohérent et a encouragé une abstention

le 15 mars et nous les assurons de poursuivre la

doute sur de fausses affirmations ; nous souhaitions

record pour des élections municipales.

défense de notre conception de la vie municipale,

une campagne propre, défendant des projets, cela

en menant une opposition vigilante et constructive.

n’a pas été le cas pour tous.

Nous apporterons durant ce mandat nos idées, nos

Nous regrettons aussi amèrement que l’Etat ait

recommandations, nos craintes sur tous les sujets

maintenu ces élections dans ce contexte de Covid-19

importants qui engageront notre ville pour les années

très anxiogène qui a conduit à une abstention record :

à venir. Pour autant nous saluerons également les

plus de 63% des inscrits ne se sont pas rendus aux

bonnes choses mises en place pour la commune, tant

urnes et nous les comprenons.

au niveau municipal que communautaire.
Nous reconnaissons le verdict des urnes mais

Comment annoncer un confinement imminent et
maintenir le scrutin, comment prôner la prudence

Le déconfinement est en route mais il faut rester
prudent et maintenir les gestes barrière dans notre
vie de tous les jours.
Michèle BEY, Philippe TARILLON, Anne-Marie HYM,
Groupe Florange Nouvel Horizon
Pour nous suivre ou nous joindre:
https://www.facebook.com/florangenouvelhorizon
florange.nouvelhorizon@sfr.fr / michelebey2020@orange.fr
06 38 93 13 40

GROUPE "BOUGE TA VILLE FLORANGE"
Le groupe Bouge Ta Ville Florange remercie

Nous allons passer six années avec cette majorité.

l'apaisement, loin des ambitions personnelles pour

l'ensemble des électeurs ayant fait confiance à son

Le Groupe s'inscrit dans une opposition constructive

que la politique reste un engagement et non une

projet et à ses candidats. Il félicite solennellement

et souhaite co-construire l’avenir de Florange.

carrière professionnelle.

Monsieur Dick, enfin légitimé par le scrutin du

A chaque fois que l'intérêt général primera sur

15 mars 2020 en totalisant 1956 voix des 8361

l'intérêt personnel, nous soutiendrons la majorité

Florangeois inscrits sur les listes.

municipale. Dès que l'intérêt personnel sera préféré

Cette élection retiendra une ambition nouvelle, avec
un groupe nouveau, composé de Florangeoises et

à l'intérêt commun, nous serons défenseurs de
l'intérêt florangeois, et ce sans relâche !

Fidèles

à

nos

valeurs

Républicaines,

nous

accueillons celles et ceux qui souhaitent faire de
notre ville, une ville citoyenne.
Nous souhaitons à l'ensemble des élus, et aux
habitants de la ville, un bon mandat, et que vive

Florangeois de bonne volonté. Nous avons vécu

La charte de l'élu, votée au premier conseil

une aventure humaine durant cette campagne,

municipal, marque une éthique mais manque de

proche des habitants, et dotée d’une communication

transparence…à regretter qu’aucune décision n’ait

contact@btv-florange.fr

nouvelle et attractive.

été prise sur le cumul de mandats des élus locaux.

www.btv-florange.fr

Nous espérons que cette mission sera celle de

https://www.facebook.com/btvflorange57190/

Florange !

GROUPE "FLORANGE EN MOUVEMENT 2020"
Les membres de la liste Florange en mouvement

politique d’animation et continuer l’amélioration

Nous continuerons également notre politique

remercient les Florangeoises et les Florangeois

de notre cadre de vie par la réhabilitation de nos

de proximité en encourageant les initiatives

pour la confiance accordée lors de l’élection

entrées de ville et de nos grands axes.

locales, la création des associations de quartier

municipale du 15 mars 2020. L’aventure continue
avec une équipe renouvelée à 66% et nous saurons
collectivement être dignes de votre confiance.

Pour être réalisée, cette politique nécessite une
mobilisation des élus. Dès cette première année,
des efforts d’économie importants seront réalisés

et en intégrant les syndics de copropriété dans
les réunions publiques. En fonction du contexte
sanitaire à partir de septembre vous pourrez
retrouver le planning de visites et des réunions de

Nous avons clairement énoncé notre programme

sur nos dépenses de fonctionnement. C’est grâce

durant la campagne. Les priorités du mandat sont

à cet autofinancement des projets que nous

ainsi claires : réaliser le projet de l’extension de

pouvons nous permettre de ne pas augmenter les

L’été sera chaud à Florange et cette année encore

la Passerelle et de relocalisation du centre social

taux d’imposition cette année encore pour la 4ème

vous pourrez profiter de Bétange Plage en toute

La Moisson, dynamiser la politique d’urbanisme

année consécutive, ce qui est historique à Florange

sérénité, dans le respect des gestes barrières. Un

pour développer notre centre-ville, maintenir la

depuis le mandat de Jean-Marie François.

bel été à Florange à tous !

quartier.
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